
Le CFA de l’Hospitalisation Privée  
vous propose de vous former  par la voie de l’apprentissage au: 

 

Diplôme d’État Infirmier 
(convention avec de nombreux IFSI en OCCITANIE) 

Diplôme d’État Aide Soignant 
(convention avec de nombreux IFAS en OCCITANIE) 

Diplôme d’État Masseur Kinésithérapeute 
(convention avec  l’IFMK de Montpellier) 

*** 
Master 2 Management Stratégique des Organisations de Santé 

(CESEGH / MOMA / Université Montpellier)  
Master 2 Droit et Gestion des Établissements de Santé 

(CEERDS/ UFR de Droit et Science Politique / Université Montpellier)  
Master 2 Pratiques Juridiques et Judiciaires  

(UFR de Droit et Science Politique / Université Montpellier)  
*** 

Certificat Secrétaire Médical et Médico-social Niveau IV 
(convention avec l’ IRFSS de la Croix-Rouge de Grabels) 

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter: 

 
Laurence AUPERRIN, Responsable Administrative 

Emilie SOUILLART, Assistante de Direction 
 

Maison de l’Hospitalisation Privée 
 

288 rue Hélène Boucher - 34174 Castelnau le Lez Cedex 
Tel : 04 99 51 22 30 - Fax : 04 30 63 60 05 

 cfa-hp@fhp-lr.com  
 

 www.fhp-lr.com 

EN APPRENTISSAGE 

CERTIFICATION  
SECRÉTARIAT MÉDICAL  

ET MÉDICO-SOCIAL 

Avec l’Apprentissage, construisons ensemble votre 
projet de formation et d’insertion professionnelle 

La Maison de l'Hospitalisation Privée (MHP) à Castelnau le Lez regroupe 
la Fédération de l’Hospitalisation Privée Occitanie (FHP)  
et les organismes de formation de l'hospitalisation privée : 

IFSI, IFAS et IFAP (Castelnau le Lez, Perpignan et Toulouse) : Institut de Formation en Soins Infirmiers ,  
Aides Soignants  et auxiliaires de Puériculture. 

CFA : Centre de Formation des Apprentis. 
FCS : Formation Conseil Santé. 

L’Hospitalisation Privée 
  un choix qui compte pour notre territoire 
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DISPOSITIF INTÉRÊT DE L’APPRENTISSAGE 

www.fhp-lr.com 

 
 
L’apprenti est un jeune travailleur de moins de 30 ans en formation initiale alternée lié à son employeur par 
un contrat d’apprentissage.  
 
Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les apprentis préparant un di-
plôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise et les sportifs de haut niveau. 
 
Les candidats pouvant prétendre à un contrat d’apprentissage doivent avoir réussi les épreuves de sélection 
à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la région Occitanie en partenariat avec le CFA de 
l’Hospitalisation Privée. 
 

 

 
 
 
 
 
 

L’EMPLOI 

Le secrétaire médical et médico-social est en relation avec l’équipe médicale et soignante pour l’organisa-
tion de l’accueil des patients, des résidents ou des usagers, la coordination et la planification des rendez-
vous, la gestion et le traitement des dossiers en s’assurant de la confidentialité des données. 
 
 

CONDITIONS D’ACCES AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve de sélection qui se présente sous la 
forme suivante: 

• une épreuve écrite d’admissibilité  
 

Organisée sur l’Institut et dont l’objectif est d’évaluer les capacités de compréhension, de calcul, d’analyse 
et d’expression écrite. 
 

• une épreuve orale d’admission  
 

Devant un jury dont l’objectif est d’évaluer la motivation du candidat et la cohérence de son projet profes-
sionnel. 
 

La rentrée a lieu la première quinzaine d’octobre et la formation se poursuit à raison d’environ une semaine 
d’enseignement théorique par mois et de trois semaines chez l’employeur. Les contrats d’apprentissage peu-
vent être signés 3 mois avant le début des enseignements. 
 
 

STAGE PRATIQUE 

Un stage pratique de quatre semaines est organisé en dehors de chez l’employeur. 
La formation au certificat de secrétaire médical et médico-social inscrit au RNCP (homologué titre de ni-
veau IV) se déroule sur dix-huit mois durant lesquels le CFA propose aux  élèves d’acquérir :  
 

• un diplôme tout en étant rémunéré  

• une expérience professionnelle au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social 

La formation de 615 heures s’articule autour de 4 blocs de compétences 
 

• Accueillir, orienter et organiser l’attente du public dans le cadre d’activités médicales, so-
ciales et médico-sociales 

• Saisir, traiter et mettre en forme des documents professionnels 

• Traiter, organiser et procéder au suivi des dossiers patients et usagers  

• Gérer et suivre l’activité 

 

L’ensemble des quatre blocs de compétences doit être validé pour obtenir le certificat.  
 

POUR L’APPRENTI 

Par la signature du contrat d’apprentissage, l’élève devient salarié et dispose par conséquent de 5 
semaines de congés payés par an à poser sur les semaines libérées par l’institut de formation. 
Le contrat d’apprentissage est signé entre l’apprenti et l’employeur pour une durée de 18 mois. 
Afin de permettre une véritable alternance et éviter une discontinuité de la formation, chaque  
module de cours et stage est suivi d’une période de présence chez l’employeur. 
La formation par la voie de l’apprentissage est gratuite. 
 

SALAIRE DE L’APPRENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sur un smic brut horaire, soit 1554.58€ mensuel sur 35h  
 

POUR L’EMPLOYEUR 
 

Plus de détails sur le dispositif de l’apprentissage et l’aide unique destiné aux employeurs :  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-

160/embaucher-un-apprenti/aide-unique  

Niveau : 
inférieur ou 
égal au BAC 

Entreprise de 
moins de 250 

salariés  

Entreprise de 
plus de 250 

salariés 

1ère année 
4125 €  

(maximum) 
0 € 

2ème année 
2000 € 

(maximum) 
0 € 

Année  
d’apprentissage  

16 / 1 7ans 18 / 20 ans 21 / 25 ans 26  ans et + 

1ère année  
27 % du SMIC : 

419.74€*  
43 %  du SMIC  
Soit 668.50 € * 

53% du SMIC ou 
SMC soit 823.93 € * 

 

100 % du SMIC ou, 
s’il est supérieur,  

du SMC, correspon-
dant à l’emploi occupé 

soit 
 

1554.58 € * 

2ème année  
39 % du SMIC  
Soit 606.29 € * 

51 %  du SMIC  
Soit 792.84 € * 

61% du SMIC ou 
SMC soit 948.29 €* 

L’employeur de moins de 11 salariés  
s’acquittera de la Contribution Unique  
à la Formation Professionnelle et à  
l’Apprentissage (CUFPA).  
 
Les rémunérations versées aux apprentis  
seront exonérées de cette contribution. 

Aide unique à l’ embauche 

INSTITUT DE FORMATION (IRFSS) 
 

Quartier de la Valsière—2 place Henry-Dunant 
34790 GRABELS 

Tel : 04 67 52 47 34 Fax : 04 67 52 22 90 
:Irfss-lr.grabels@croix-rouge.fr 

Un référent Handicap, formé RHF, est disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner sur votre projet.  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/article/contrat-d-apprentissage-amenage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/embaucher-un-apprenti/aide-unique
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/embaucher-un-apprenti/aide-unique

